Communiqué de presse

Avec BE Häppy, Urban Playground et le paysage au format XXL, la BEA
2018 a de quoi attirer les visiteuses et visiteurs
Bern, 26 mars 2018 – Le 4 mai approche à grands pas: le parc d’exposition BERNEXPO accueillera
durant dix jours le plus grand et le plus varié des événements populaires de Suisse. Parmi les
attractions marquantes de la 67 e BEA : la nouvelle zone Lifestyle et Mindstyle BE Häppy, le
parcours d’obstacles Urban Playground et une surprise XXL au Centre Vert.

La BEA, qui se tiendra du 4 au 13 mai 2018, permettra aux quelque 950 exposants de présenter une
grande diversité d’expériences de shopping, de plaisir et de tradition. La gran de nouveauté de cette
année sera la zone interactive Lifestyle et Mindstyle BE Häppy, mettant l’accent sur la créativité, le bien être et le plaisir. Un Food Truck proposera des en-cas végétaliens aux papilles exigeantes. Les
démonstrations de cuisine permettront aux visiteurs d’apprendre à réaliser des plats tendance dans une
atmosphère détendue. Ceux qui rêvent depuis toujours de fabriquer de leurs propres mains une planche
de surf, un snowboard ou une paire de skis pourront se rendre aux ateliers sur plu sieurs jours pour
réaliser une pièce unique en bois de grande qualité. BE Häppy fera aussi le bonheur des adeptes de la
mode : durant les week-ends, les 16 finalistes de Miss Berne 2018 défileront sur scène pour faire
découvrir les dernières tendances. L’animatrice Monika Erb commentera l’événement et présentera les
candidates au titre à un public enthousiaste.
Le parcours d’action pour tous
Le parcours d’obstacle Urban Playground célèbre en outre une première: durant dix jours, les accros
à l’adrénaline pourront tester leurs limites seuls ou en équipes de cinq sur six obstacles et lutter pour
obtenir une place en finale. Sept challenges seront par ailleurs disputés sur les parcours de style
« Ninja Warrior » et « Takeshi’s Castle », promettant de nombreuses sensations fortes. Les fans
bernois de hockey ont également de quoi se réjouir : le SCB Challenge permettra d’essayer de battre
les meilleurs temps des pros du SCB. Ceux qui réussissent cet exploit pourront gagner divers articles
de fans du SCB. Bonne nouvelle pour les visiteurs de la BEA : l’accès à la halle est compris dans
l’entrée à la BEA. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant à ce défi sportif sur
www.urbanplayground.ch.

Paysage au format XXL au Centre Vert
Cette année, le Centre Vert sort des sentiers battus et met sur le devant de la scène la production
nationale d’œufs avec l’exposition spéciale « L’œuf suisse est le plus grand ». L’œuf et son cycle de
vie typique y sont en effet présentés en grand format. Dans quatre domaines thématiques, les
visiteuses et visiteurs pourront parcourir un paysage au format XXL, apprendr e des choses
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intéressantes sur la distribution et l’utilisation des œufs ou encore déguster de savoureux plats à base
d’œuf.
Pour en savoir plus :
Adrian Erni, porte-parole, +41 79 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch

La BEA 2018 en bref
Date

Du 4 au 13 mai 2018

Heures d’ouverture

Tous les jours de 09 h 00 à 18 h 00
Dégustation de 11 h 00 à 20 h 00
Restauration/bar : Di/Lu/Ma jusqu’à 00 h 30,
Me/Ve/Sa bis jusqu’à 03 h 30
Jusqu’à 18 h 00 le dernier jour

Billets

www.bea-messe.ch/tickets

Lieu

parc d’exposition de BERNEXPO, Berne

Organisateur

BERNEXPO AG, Mingerstrasse 6,
3014 Berne

Site Internet

www.bea-messe.ch

Facebook

www.facebook.com/BEAMesse

Twitter

www.twitter.com/BEA_Messe

Instagram

www.instagram.com/bea_bern

Photos

www.bea-messe.ch/fr/medien

Prix
Adultes
Apprentis, étudiants, militaires en uniforme,
bénéficiaires AVS/AI, adultes avec abonnement
Libero ou bon de réduction
Enfants et adolescents (6 à 16 ans) accompagnés
d’un adulte
Carte famille (1 adulte et max. 3 enfants)
Carte famille (2 adultes et max. 3 enfants)

CHF 17.00
CHF 12.00

CHF 8.00
CHF 29.00
CHF 39.00

Direction du salon

Rolf Krähenbühl, Directeur du secteur BEA
Rolf.Kraehenbuehl@bernexpo.ch
+41 79 223 78 22

Contact médias

Adrian Erni, responsable des Relations
Presse
Adrian.erni@bernexpo.ch
+41 79 464 64 59
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